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1. Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale :
création droit individuel définit par art. L900-1 du droit du travail

DÉFINITION VAE :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de
son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme,
d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une
liste établie par la Commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche
professionnelle, enregistrés dans le Répertoire national des certifications
professionnelles visé à l’article L335-6 du code de l’éducation ».
Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour VAE
dans des conditions de durée prévues par le code du travail.
« Les conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat »

I. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF DE LA VAE 



2. Loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales :

organisation sur le territoire de la Martinique du Réseau information
conseil (RIC)sur la VAE et amélioration de la qualité et de l’accessibilité
du service aux Martiniquais.

3. Loi N° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale :

renforcement des prérogatives de la Région, en matière de VAE
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- II –
ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE LA VAE



Renforcement des prérogatives de la Région :

par la loi N°2014-288 du 05/03/2014 relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi, et à la démocratie sociale

par le  Décret d’application N°2014-1354 du 12/11/2014
portant diverses mesures relatives à la VAE
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4- VAE collective en Martinique
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1- Publics concernés

2- Informations et sensibilisation sur le dispositif VAE

3- Accompagnement des publics

5- Suivi des parcours VAE par le CREFOP et le CNEFOP 
(comités régional et national de l’emploi, la formation, et l’orientation 

professionnelles)



Art.6 loi du 5 mars 2014

a) Salariés, non salariés, bénévoles, volontaires ou ayant exercé des responsabilités
syndicales, fonctions politiques (conseiller municipal, général, régional) en rapport
direct avec contenu diplôme ou titre visés.

 Durée minimale d’activité 3 ans
 Activité exercée de façon continue ou non
 Prise en compte de la durée minimale d’activité requise pour les personnes

sans qualification de niveau V ayant suivi une formation initiale ou continue en
milieu professionnel de façon continue ou pas.
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1. Publics concernés



c) Mise en place d’un réseau VAE par la Région :
 Mise en place d’un réseau de centres de conseil sur la VAE

(proximité géographique…)
 Coordination des actions des organismes dans le SPRO (ML,CIO,OPCA…)
 Mise en place du conseil en évolution professionnelle au sein du SPRO

(information, conseil, orientation, accompagnement des personnes dans
leur parcours professionnel)
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2. Information et sensibilisation sur le dispositif VAE

a) Information sur les conditions d’accueil, les modalités et méthodes
utilisées par l’organisme de formation, la formation, la qualification
des accompagnateurs.

b) Financement de projets collectifs mis en œuvre sur le territoire
martiniquais favorisant l’accès à la VAE



e) Possibilité rémunération du bénéficiaire par l’OPCA.
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3. Accompagnement des publics
a) confirmation recevabilité du dossier de demande de VAE, jusqu’à la date de

l’évaluation du candidat par le jury :
Représentation professionnelle significative et mixte
Règles définies par décret

b) en cas de validation partielle accompagnement jusqu’au contrôle
complémentaire (art. L 335-5 code de l’urbanisme).

c) accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d’un emploi
(attente publication décret)

d) Éligible au compte personnel de formation (CPF) dont les modalités d’accès
seront définies par décret



 Assistance à l’orientation et à la recherche de financement avec les
organismes partenaires du SPRO (Pôle emploi, missions locales, FONGECIF,
CAP EMPLOI, Association pour l’emploi des cadres désignés par la loi) plus
partenaires régionaux pour réalisation de formations obligatoires ou
complémentaires nécessaires au parcours de validation du candidat.
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Contenu de l’accompagnement :

 Aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du
candidat correspondant au référentiel de la certification visée, à la
formalisation du dossier de validation, à la préparation de l’entretien, mise
en situation professionnelle.

 Accompagnement fonction des besoins du candidat sous réserve des règles
de prise en charge par les OPCA, la Région ou le Pôle emploi.



a) Coordinateur institutionnel : AGEFMA
 Étude opportunité demandes de VAE collective
 Informations aux entreprises, administrations… sur les certifications

disponibles pour les métiers visés
 Mobilisation des services de validation
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4. VAE collective

Enjeu territorial majeur des VAE aux entreprises, associations,
administrations publiques
Expérimentation d’une charte collective initiée par la DIECCTE Martinique :

 Généralisation et de facilitation au recours à la VAE au profit des publics
 Précision modalités techniques et mise en œuvre, engagements des

partenaires dans démarches collectives.

Les signataires :



b) Entreprise bénéficiaire (entreprise, administration, association)

 Mise à disposition des certificateurs des documents nécessaires à
l’identification des titres et diplômes en lien avec les métiers (fiches de
poste, descriptifs métiers..)

 Information, mobilisation, appui aux salariés volontaires dans un
programme collectif

 Identification d’un référent expérimentation
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c) Certificateur 
accueil, information sur titres et diplômes, validation

d) Financeur
Étude de la faisabilité financière
Information sur les financements mobilisables

4. VAE collective



Dynamique « gagnant-gagnant » entre le salarié et l’entreprise

Pour le salarié

 Reconnaissance et sentiment de fierté
 Maitrise du poste et gain de confiance
 Possibilité d’évolutions accrues
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Pour l’entreprise

 Motiver, valoriser, fidéliser les salariés
 Professionnaliser, développer l’employabilité
 Accompagner les mobilités internes et externes
 Valoriser l’image de professionnalisme de l’entreprise
 Pérenniser les savoir-faire



b) CNEFOP
 Harmonisation des informations régionales collectées par des systèmes

automatisés
 Coordination de l’évaluation des politiques d’emploi et de formation dans

le domaine de la VAE auprès de l’ensemble des acteurs nationaux et
régionaux.
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5. Suivi des parcours VAE par le CREFOP et le CNEFOP
 Réalisation du suivi statistique du parcours des candidats à la VAE avec

validation partielle, depuis dépôt du dossier de recevabilité jusqu’à expiration
du délai prévu (art. L 6423- 1 et 2 code du travail - art. R335-9 code de
l’éducation)

 Évaluation de la performance du dispositif par des données collectées auprès
des certificateurs publics.

a) CREFOP
 Transmission données anonymées par organismes chargés de l’instruction

des dossiers de recevabilité et ceux en charge de l’accompagnement pour
suivi parcours candidats à la VAE et des effectifs annuels.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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